
 

 
 

 
 

Discours pour Maître Roux 
 
 
Maître Roux, Cher François 
Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
 
Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à 

la personne exceptionnelle que vous êtes, 

exceptionnelle par votre parcours, exceptionnelle pour 

votre engagement, exceptionnelle par votre humanité. 

C’est donc à ces trois dimensions que je voudrais 

consacrer ces quelques mots. 

 

1/ Votre parcours, tout d’abord. 

 Il commence dans une famille de juristes. Votre 

arrière-grand-père était juge, votre grand-père était 

procureur, votre père était avocat. Pour autant, vous 

n’êtes pas l’héritier d’une sorte de dynastie et, 

d’ailleurs, c’est votre engagement spirituel qui vous 

incitait plutôt à devenir pasteur. C’est par conviction 

que vous êtes devenu avocat et que vous avez 

consacré votre vie à la justice. 

 

 Votre parcours, il commence à l’université de 

droit à Montpellier où vous avez fait vos études. Cette 

université a parmi ses fondateurs, un juriste italien du 

XIIe siècle, Pierre de Plaisance, qui appartenait à 

l’Ecole de Bologne, à l’origine de la grande tradition 

civiliste. Il y a, dans votre parcours beaucoup de 

similitudes avec ce grand juriste. Vous êtes connu à La 

Haye pour être un grand défenseur du droit romain. 

Comme Pierre de Plaisance, vous êtes un grand 

voyageur et vous avez sillonné le monde, non pas 

comme n’importe quel touriste, mais comme avocat, 

comme défenseur des droits de l’Homme. Toutefois, à 

la différence de Pierre de Plaisance qui avait fui 

Bologne parce qu’il était en désaccord avec ses 

collègues, vous préférez vous battre. 

 



 

 
 

 Vous êtes, en effet, derrière des abords très 

courtois un homme de combat, pacifique certes, mais 

de combat tout de même. Marie-Claude Tjibaou, dont 

je salue la présence ce soir à vos côtés, dans la 

préface à votre livre «en état de  légitime révolte », fait 

notamment référence à votre ténacité. Et, vous n’avez, 

en effet, jamais hésité à épouser les causes les plus 

difficiles, celles qu’on qualifie de manière erronée 

comme perdues d’avance. Lorsque vous étiez scout 

votre totem. était, je crois, « écureuil passionné ». Ce 

petit animal très vif, très habile, très audacieux, très 

élégant aussi, vous va bien. Et, la passion, vous n’en 

manquez pas, j’y reviendrai. 

 

 Votre parcours, c’est enfin celui d’un homme 

plein de vie, avec vos 4 enfants, vos 8 petits-enfants, 

tous les amis avec lesquels vous avez tissé au fil du 

temps des liens que rien, même la mort, ne peut 

séparer. Parmi eux, Stéphane Hessel, dont l’épouse 

est ce soir parmi nous et que je salue. Stéphane 

Hessel qui pour moi, diplomate que je suis, représente 

une figure si éminente, si idéale, mais aussi si 

humaine avec cette simplicité et cette douceur qu’on 

lui connaissait.  

 

Il y a aussi votre épouse, Evelyne, avec ces regards 

échangés devant une porte de prison à l’époque où 

vous assuriez la défense de José Bové. Un lieu très 

singulier pour faire connaissance pour le commun des 

mortels, mais par pour vous, ni pour Evelyne, qui 

partagiez dès la première heure le même engagement.  

 

2/ Votre engagement, parlons-en si vous le voulez 

bien. 

 

 C’est d’abord un attachement indéfectible aux 

droit de l’Homme, à leur défense ; la conviction 

profonde que la justice qui permet de régler bien des 

situations sans avoir recours à la violence est porteuse 



 

 
 

de paix et par conséquence qu’il y a du sens à instituer 

une justice pénale internationale. 

 

 Cet engagement, c’est celui en faveur de la paix 

et c’est la raison pour laquelle vous apportez sans 

relâche votre soutien à l’orchestre pour la paix que 

nous avons eu l’honneur d’accueillir à La Haye. Et 

nous savons tous combien la magie de la musique 

opère en permettant à des femmes et des hommes, 

par une passion commune, de surmonter un conflit qui 

occupe depuis si longtemps tant de diplomates. 

 

 Cet engagement, c’est celui en faveur du droit et 

de justice à travers le monde, que vous contribuez 

inlassablement à promouvoir, notamment par des 

actions de formation. Car, par votre expérience, vous 

savez combien la justice est rendue par des hommes, 

qui doivent avoir l’esprit clair pour remplir tout leur rôle 

et se garder des pressions ou d’une forme de cynisme 

qui les éloignent précisément de l’idéal de  justice. 

 

 Cet engagement, c’est celui pour la langue 

française et sa pratique au sein des juridictions 

internationales. Car le principal message de la 

Francophonie est celui de la diversité, diversité des 

langues, diversité des cultures, pour lesquelles vous 

avez montré un si grand respect.  Avec le greffier de la 

Cour internationale de Justice, Philippe Couvreur, 

auquel je rends hommage, vous faites partie, à La 

Haye, de ceux qui ne transigent pas avec ce principe 

et vous montrez, au Tribunal Spécial pour Liban, que 

la volonté d’un homme peut entraîner le reste de son 

équipe. 

 

 Votre engagement, il se décline dans toutes les 

dimensions de votre existence. Dans votre vie 

professionnelle et tant qu’avocat. Dans votre vie 

personnelle par vos multiples activités au service de 

grandes causes, dont j’ai évoqué certaines, par votre 

vie spirituelle, qui vous a conduit vers la non-violence, 



 

 
 

mais aussi vers un altruisme qui ancre profondément 

en vous une vocation pastorale.  

 

 Votre engagement, c’est finalement une attitude 

que le mot résistance parvient assez bien à décrire. 

Stéphane Hessel voyait cette résistance comme une 

énergie créatrice : « créer, c’est résister. Résister c’est 

créer ». Cette énergie créatrice, elle vous va bien, 

comme en témoignent vos succès : Fondateur de 

l’Institut des droits de l’Homme du Barreau de 

Montpellier ; membre fondateur de l’association 

« juristes sans frontières » de Montpellier, initiateur du 

« groupe de La Haye » qui réfléchit à la manière 

d’atteindre un meilleur équilibre entre différentes 

traditions juridiques dans la justice pénale 

internationale. Comme vous le dîtes vous-même, « la 

justice pénale internationale n’existe pas encore ». 

Nous comptons beaucoup sur votre énergie créatrice 

pour contribuer à la faire émerger. 

 

3/ Toute cette énergie, vous la mobilisez au service de 

l’humanité. Et c’est donc sur votre humanité que je 

souhaiterais maintenant m’attarder. 

 

 En tant qu’avocat, toutes les causes que vous 

avez défendues, tous vos combats judiciaires n’ont 

qu’un seul objectif. Pour vous citer encore, le droit 

vous intéresse quand il fait évoluer les mentalités, 

quand il décloisonne, quand il permet de donner plus 

d’humanité et de justice aux hommes et aux peuples. 

C’est ainsi que vous avez fait vôtres les principes de 

Stéphane Hessel qui estimait qu’ « être cosmopolite, 

c’est refuser d’être enfermé, c’est vouloir aller au 

contact de tout ce qui, sur cette petite terre, apporte 

quelque chose d’intéressant. C’est être curieux de 

tout ». 

 

 Et cette volonté de ne pas être enfermé, d’être 

curieux de tout, de vous nourrir de l’altérité, elle a été 

au cœur des combats de votre vie professionnelle : de 



 

 
 

la défense des habitants du plateau du Larzac à celle 

de « Douch » au Cambodge, en passant par la 

Polynésie, la défense du peuple Kanak, celle des 

faucheurs d’OGM ou celle d’un des auteurs des 

attentats du 11 septembre. On comprend pourquoi, à 

la lumière de ces affaires, vous êtes convaincu que la 

justice pénale internationale doit réserver une place à 

la défense, comme actuellement au sein du Tribunal 

spécial pour le Liban. 

 

 Tout cela a à voir avec l’humanité. Pour vous 

citer encore « l’équité, la justice, l’humanité de tout 

humain, qu’il soit un bourreau qui a perdu son 

humanité ou une victime à qui on a volé son 

humanité », c’est cela qui constitue le moteur de votre 

engagement. C’est pour cela que vous voulez faire 

bouger les choses et que vous êtes le contraire d’un 

conservateur, allant même jusqu’à défendre la 

désobéissance civile, dans la plus grande tradition de 

Gandhi qui « désobéissait à la loi pour la faire évoluer 

et la rendre meilleure ». 

 

 Un dernier mot sur votre passion pour la 

Nouvelle Calédonie et le peuple Kanak, en présence 

de Madame Tjibaou qui a préfacé votre livre « en état 

de légitime révolte ». Comme je vous l’avais indiqué, 

j’ai moi-même eu la chance d’accompagner l’un de nos 

Premiers ministre, Jean-Marc Ayrault, qui a effectué 

une visite en Nouvelle-Calédonie, en juillet 2013. Il 

avait, à cette occasion, été la première personnalité de 

ce niveau à retourner à Ouvea, où périrent des 

militants indépendantistes et des gendarmes. A 

chaque étape, dans chaque village, nous avons pris 

part à la coutume, cet acte d’échange dans lequel la 

parole et l’écoute prennent une dimension sacrée et 

qui permet de démontrer son humilité, son respect de 

l’autre et son respect de la règle. Cette tradition en dit 

long sur le système de relations sociales qui prévaut 

dans le Pacifique et qui fait écho à l’engagement qui le 



 

 
 

vôtre et que je viens, avec beaucoup d’humilité, 

d’essayer de résumer. 

 

Maître François Roux, 

 

 Votre parcours, votre engagement, votre 

humanité vous ont déjà valu reconnaissance et 

distinctions. Celle que j’ai l’honneur de vous remettre 

ce soir s’inscrit dans une longue liste qui n’est pas 

close et est aussi une invitation à rester ce que vous 

êtes, un homme de conviction, un homme d’action, un 

homme de paix, un homme pénétré de l’idéal de 

justice. Dans des temps où trop facilement une 

distance s’installe avec les valeurs universelles 

proclamées dans la déclaration universelle des droits 

de l’Homme de 1948, dont Stéphane Hessel était l’un 

des auteurs, nous avons besoin d’hommes comme 

vous pour faire prospérer ce bien commun. Et, nous 

comptons sur vous. 

 

Au nom du Président de la République et en vertu des 

pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons 

Officier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur. 


